Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc

Olympiade 2020 / 2024 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 09 octobre 2021

ORDRE DU JOUR :
-

Point financier
Bilan des commissions
Point sur les formations
Point sur les portes ouvertes du 28/29 août 2021
Retour sur le village des sports de Caen
Calendrier CODIR 2022
Points divers
Questions Diverses

Les membres du comité régional se sont réunis le samedi 9 octobre 2021 à Houlgate
PRESENTS : Chantal AUMERSIER, Patricia BUREAU, Jean François GIRAUD, Hervé BOISGONTIER, Thomas BOISGONTIER,
Hugues CHRETIEN, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT, Christophe CARRANO, Ludovic BOUET, Anne Sophie LECOMTE,
Régine LEQUESNE , Maureen LEBOUTEILLER, Robert BLOT, Sylvère GARNIER, Aurélie DAMIS, Michel COURTI
ABSENTS EXCUSÉS : Isabelle GUERY-KALISZCZAK, Julien PAIRE, Josiane GIBERT, Gérard LEVAVASSEUR, Thierry mary, Benjamin
Zedet, léo faudemer, Gabin Masson
INVITÉS : Aurèle TAVET
La réunion est ouverte à 10h15

Point financier
C.Carrano fait un état des comptes à ce jour. La trésorerie du Comité est de 72 000 €. Les cotisations licences sont à
percevoir de la FFTA.La subvention d’un montant de 27 000 € a été versé par la région.

Bilan des Commissionso
V
Commission sportive :
Au vu de la conjoncture actuelle et de la faible reprise (adhérents) dans les clubs, est ce qu’il y aura des inscriptions
d’équipes DR pour la saison 2021/2022 ?? La commission va contacter par mail tous les présidents de clubs afin de
recenser le nombre d’équipes qui seront potentiellement inscrites. En dépendra le maintien ou non des rencontres DR pour
cette saison.
Commission arbitre
Lors du week-end formation continue des arbitres (16 et 17 octobre2021) sera remis à chaque arbitre un outil pour
mesurer le diamètre des flèches, pointes, la longueur d’une fibre, d’un overdraw. Cet outil est offert par le Comité.
La date du prochain examen arbitre est le dimanche 14 novembre2021. Il se déroulera à Hérouville St Clair à 14h00.
En juin a été difusé auprès des Présidents de clubs et des arbitres un courrier sur la « découverte de l’arbitrage ». Une
découverte arbitrage qui peut se faire sur une ou plusieurs journées lors d’une compétition, sans engagement ni obligation
de la part de l’archer ou de l'archère. L’essentiel est d’attirer de nouveaux arbitres et surtout de rajeunir la moyenne d’âge.
N’hesitez pas à diffuser cette possibilité de découvrir l’arbitrage

Photo de l’outil offert à tous les arbitres normands

Commission Label :
Campagne label ouverte pour les clubs du 1er septembre au 1er novembre 2021. A ce jour, 20 clubs normands sur 96 ont
déposé un dossier de demande.
La Fédération a demandé aux comités régionaux d’être indulgents par rapport à la crise sanitaire.
Commission Communication
Le Comité change son logo pour un nouveau plus dynamique et dans l’air du temps. Une diffusion de celui-ci sera faite aux
Présidents de club accompagné de la charte graphique (en cours d'élaboration).
Le Comité s’est pourvu d’une brochure « communication » afin de faire découvrir le tir à l’arc. Les clubs en seront pourvus
lors de l’assemblée générale 2022.
La commission développement est rattachée à partir de maintenant à la commission communication, et non plus à celle
des label.
Commission formation :
Sur le site du comité, rubrique formation, une mise à jour du tableau concernant les cadres formateurs sera faite.
Formation PSC1 : elle sera décentralisée au niveau des départements.
Formation CQP : A ce jour pas de disponibilité pour les membres de l’ETR. Le CRNTA étudie la possibilité de prendre un
cadre extérieur au Comité.

Porte ouverte dans les clubs normands du 28/29 août 2021
Peu de retours sur ce week-end. Cependant 16 clubs sur 33 inscrits ont répondu par un bilan positif : une bonne affluence
suivie de nombreuses inscriptions.

Caen : Village des sports du 25 et 26 seprembre 2021
La ville de Caen (avec le CROS) a organisé le week-end du 25/26 septembre 2021 le village des sports et loisirs lors de la
foire de Caen au parc des expositions. Le CRNTA avait son stand pour promouvoir le tir à l’arc.
Les Archers du club de Caen ont organisé des démonstrations. Le Comité leur adresse ses vifs remerciements pour cette
participation.
Le CRNTA renouvellera cette action l’année prochaine s’il est à nouveau sollicité par le CROS.

Calendrier CODIR 2022
Février : Le 13 02 2022
Avril : le 09 04 2022
Juin : Le 11 06 2022 : Validation du calendrier salle 2022/2023
Septembre : le 17 09 2022
Décembre : Le 03 12 2022 : Validation du calendrier extérieur 2023
L’assemblée générale du Comité aura lieu le dimanche 27 février 2022

Points divers
Du 14 au 22 mai 2022 se dérouleront à Caen les Gymnasiades (Championnat du monde UNSS). Le Comité y sera représenté.
Le rassemblement jeunes (RRJ) se déroulera les 7 et 8 mai 2022.

Questions diverses c
A.Damis : Serait il possible de la part du comité d’avoir un retour sur la prise en compte d’une inscription à une formation ?
Réponse : Oui, le Comité enverra un mail de confirmation d’inscription.
M.Courti : Le Championnat par équipes de Club se déroule suivant le cahier des charges sur une journée. Or en 2022 il se
déroulera un samedi. A cause de la logistique, est-il possible de décaler l’ouverture du greffe de 2h (ouverture à 11h15 ) ?
Réponse : Oui. Ne pas oublier de bien le faire apparître dans l’invitation.
Plus de questions.
Date du prochain CODIR : samedi 4 décembre 2021 à Houlgate avec la validation du calendrier extérieur et des DR.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h15.

E-mail : secretariat@tiralarc-normandie.fr

